3Dose™ Seringue
La seringue est disponible en vert et en orange, chacune disposant de trois différents réglages

Une perfection prévisible

3DO100
3Dose 1 ml Syringe 100 Orange
Boîte de 10 seringues sous blister stérile
(aiguilles non incluses)

3DG125
3Dose 1 ml Syringe 125 Vert
Boîte de 10 seringues sous blister stérile
(aiguilles non incluses)

Réglages:
0.01 ml

Réglages:

0.02 ml

0.0125 ml

0.04 ml

0.025 ml
0.05 ml

Fabricant/
marque

Ipsen/Galderma
Azzalure®
Dysport®

Botox®
Vistabel®
Xeomin®
Bocouture®

Ipsen/Galderma
Alluzience®

Xeomin®
Bocouture®

Fiole
[unités]

Solvant ajouté
chlorure de sodium
[ml]

125 Speywood unit.
300 Speywood unit.
500 Speywood unit.

Réglage du piston
Nombre d'unités
3Dose
par clic
- Vert
- Noir
1 clic =
- Bleu

Solution reconstituée
[unités/0,1 ml]

3Dose Seringue
- Vert
- Orange

0.625 ml
1.5 ml
2.5 ml

20 Speywood unités / 0.1 ml

Vert
3DG125

Vert: 0.0125
Noir: 0.025
Bleu: 0.05

2.5 Speywood unit.
5 Speywood unit.
10 Speywood unit.

125 Speywood unit.

1.25 ml

10 Speywood unités / 0.1 ml

Vert
3DG125

Vert: 0.0125
Noir: 0.025
Bleu: 0.05

1.25 Speywood unit.
2.5 Speywood unit.
5 Speywood unit.

50 unit.

1.25 ml

100 unit.

2.50 ml

4 unités / 0.1 ml

Vert
3DG125

Vert: 0.0125
Noir: 0.025
Bleu: 0.05

0.5 unit.
1 unit.
2 unit.

20 Speywood unités / 0.1 ml

Vert
3DG125

Vert: 0.0125
Noir: 0.025
Bleu: 0.05

2.5 Speywood unit.
5 Speywood unit.
10 Speywood unit.

5 unités / 0.1 ml

Orange
3DO100

Vert: 0.01
Noir: 0.02
Bleu: 0.04

0.5 unit.
1 unit.
2 unit.

125 Speywood unit.in 0.625 ml

50 unit.

1.0 ml

100 unit.

2.0 ml
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La seringue la plus précise
C176.2-FR

Concentration
sur le
patient

La seringue la plus précise

Perte de produit minimale
Lorsque l’on utilise une seringue normale, la perte de produit peut s’élever à 0,08
ml de toxine. La seringue 3Dose™ associée à un embout d’aiguille à faible perte
d’espace minimise la perte de produit. Cela est synonyme d’économies significatives.
La fuite est empêchée grâce à un ajustement parfait entre la connexion Luer-Lock

Applications
Procédures esthétiques (Ax)

sécurisée et l’embout d’aiguille.

Procédures thérapeutiques (Tx)

Mode d’emploi
1

Poignée en
mode libre

2

Alors que les injections de toxine botulique augmentent progressivement en tant

Procédures minimalement invasives

que procédure d’injection dans la pratique cosmétique, il est devenu évident qu’un

Traitement antivieillissement

dosage précis et un placement précis de l’injection constituent des aspects critiques

Traitement des rides du visage

pour une amélioration du résultat clinique. Les injections de BoNT ont un taux

Mésothérapie

« Une fois que vous commencez à utiliser les seringues 3Dose,
vous ne voulez plus utiliser quoi que ce soit d’autre »
Dr. Dalvi Humzah, Plastic Surgeon, DH Aesthetic Training

« La seringue est facile à utiliser et indique le nombre
d’unités pour différentes dilutions »
Dr. Souphiyeh Samizadeh & Dr. Koenraad de Boulle

d’imprécision élevé à cause de la sur-injection.

Faites remonter la dilution
Éliminez les bulles d'air

3

Faites tourner le piston jusqu’à réglage
de la dose requise
Consultez le tableau de dilution
sur la boîte

4

Poignée en mode de
fonctionnement

5

Prêt à injecter

Avantages pour
l’utilisateur

« La seringue à toxine botulique 3Dose™
constitue l’une des manières d’éviter les erreurs »
Anna Baker, Award-Winning Aesthetic Nurse

Utilisez moins de toxine et le dosage exact
Concentration
Faible volume mort et économisez jusqu'à 20%.
Rétroaction tactile et audible. Se
Prévisible et reproductible, pas de surdosage ni de sous dosage. concentrer sur le patient et le cas

Calcul ml-unité
Est inclus dans la
seringue et le réglage

L’utilisation d’une seringue précise est bénéfique à la fois pour les médecins expérimentés et pour les personnes qui
injectent moins fréquemment. L’utilisation de la seringue 3Dose™ améliore grandement la facilité et l’efficacité des
injections, il en résulte plus de confort des utilisateurs et de satisfaction des patients. Avec la seringue 3Dose™, le
calcul des unités par ml est simplifié et les erreurs de calcul dans les unités BoNT peut être éliminé des procédures
cosmétiques. L’on peut désormais mettre l’accent sur l’endroit où injecter plutôt que sur la quantité à injecter. La
rétroaction audible et tactile permet aux médecins de se concentrer réellement sur le traitement et le patient. Un
contrôle visuel de la position du piston sur la seringue n’est pas nécessaire, permettant ainsi de se concentrer à 100%
sur le patient. L’affichage montrera un compte à rebours des unités restantes.

Poignée de verrouillage pour
Poignée ergonomique
- Mode de mouvement libre : le piston bouge librement (traction) - Poignée
- Mode clic : opérationnel, un clic par dose
- Repose-pouce

Afﬁchage
- Unités restantes
- Peut être posée verticalement

